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Venez célébrer My Brampton Day à la Bibliothèque Springdale 

avec la Ville de Brampton et la CBC 

  

BRAMPTON, ON (14 mars 2022) – la CBC met l’accent sur notre ville et viendra présenter My 
Brampton Day à la Biibliothèque Springdale de Brampton le 30 mars prochain, en partenariat 
avec la Ville de Brampton, la Bibliothèque de Brampton et l’Agence de développement des 
arts, de la culture et de l’industrie créative (ACCIDA). 

My Brampton Day 

Bibliothèque Springdale de Brampton  

10705 Bramalea Road 

Mercredi 30 mars 

Programme des évènements 

• 11 h - Dévoilement de la sculpture de l’artiste bramptonien Abiola Idowu commandée 
par CBC Toronto 

• 12 h - Activation artistique interactive avec Abiola Idowu, coprésentée par l’ACCIDA 
• 17 h 30 - Période d’écoute interactive avec CBC Toronto  
• 19 h 30 - All Roads Lead to Brampton, discussion de groupe animée par Nav Nanwa du 

bureau de Brampton de CBC Toronto 

GRATUIT : activation artistique en présence de l’artiste muraliste bramptonien Abiola 
Idowu  

En partenariat avec l’Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative 
(ACCIDA) de la Ville de Brampton, venez vous joindre à notre artiste local Abiola Idowu et 
prendre la bibliothèque comme toile vierge. Les participants auront la possibilité de dessiner 
sur les grandes fenêtres de la bibliothèque. Vous êtes bienvenu quel que soit votre âge et 
aucune expérience n’est nécessaire.  

Les billets sont gratuits et les visiteurs inscrits recevront une trousse de produits cadeaux 
offerte par CBC Toronto, en édition limitée et inspirée par Brampton. Pour tous les détails et 
pour vous inscrire, visitez cbc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

CBC Toronto a créé un bureau spécial à Brampton à l’automne 2021. Une équipe de 
journalistes et de producteurs travaille depuis lors sur le terrain afin de recueillir les récits les 
plus importants pour la communauté locale.  

Citations 

« Quel plaisir que la CBC vienne célébrer l’histoire de notre ville à l’occasion de son 
évènement My Brampton Day à la Bibliothèque Springdale! La diversité, la culture et la 
créativité de Brampton en font une ville très spéciale et nous sommes heureux de les célébrer 
avec la communauté tout entière. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Je remercie la CBC de reconnaître Brampton comme un endroit très spécial. Je suis 
également très heureuse de voir l’ACCIDA et notre artiste local, Abiola Idowu, venir partager 
leur créativité et célébrer la mosaïque bramptionnienne en rassemblant la communauté dans 
un évènement artistique grand public. » 

-Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services aux 
entreprises, ville de Brampton; membre du Conseil auprès du Groupe consultatif de l’ACCIDA 

« CBC Toronto se réjouit de collaborer avec la Bibliothèque de Brampton pour mettre la 
communauté de Brampton en vedette et illustrer quelques-unes des choses extraordinaires 
qui se passent ici. Nous nous réjouissons de rencontrer les gens de Brampton en personne. » 

- Prasanna Rajagopalan, directeur, journalisme et programmation, CBC Toronto 

« La Bibliothèque de Brampton est ravie de collaborer avec la CBC à l’occasion de cet 
évènement spécial. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin accueillir les gens en 
personne et nous réjouissons que les citoyens de Brampton puissent redécouvrir leur 
communauté et créer de nouveaux liens! » 

- Todd Kyle, chef de la direction, Bibliothèque de Brampton 

« L’ACCIDA est ravie de collaborer avec ses amis de la CBC et la Bibliothèque de Brampton 
lors de cette journée, y compris pour le dévoilement de la nouvelle sculpture d’Abiola Idowu et 
l’installation de la nouvelle fenêtre interactive. Brampton est une mosaïque et un incubateur 
des arts et de la culture. Nous sommes fiers de présenter d’une manière unique nos talents 
locaux et les ressources offertes à la communauté artistique par notre organisation. » 

- Nuvi Sidhu, présidente, Agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie 
créative (ACCIDA) 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.  Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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